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(avec votre 
logo)

Avec Tendance Gabion, dynamisez votre entreprise !
Plébiscité par les particuliers et nombre de maitre d’œuvre, le gabion est devenu un élément très prisé dans les 
aménagements publics, collectifs et privatifs : rapide de mise en oeuvre, modulable, esthétique, contemporain, 
durable, naturellement drainant, définitif... autant d’atouts qui justifient cet engouement. 

Choisir Tendance Gabion, c’est se positionner sur un marché en plein essor au côté d’un des leaders du secteur 
et proposer à vos clients un produit et des services de qualité. Voici notre engagement :

Qualité

Réactivité

Services

Conditions d’achat

Large gamme

Nos produits répondent aux normes européennes les plus strictes. Revêtement
nouvelle génération 90%Zinc/10%Alu, près de 8 fois plus resistant que l’acier 
galvanisé.

Plus de 100 dimensions disponibles parmi 3 gammes de produits : Gabions-
Kits® 6 Faces® pour les petits projets déco (p.9), Gabions-Kits Optimized® pour 
vos projets de clôture, soutènement ou habillage de façades (p.12) et enfin les 
gabions prêt-à-poser Ready-Gab® (p.28).

Nous stockons pour vous et livrons sous 2 à 5 jours, partout en France, à votre 
dépôt ou chez votre client. 

- Un interlocuteur dédié,
- Pour les projets spécifiques devis sur-mesure fourni sous 24-48h,
- Le référencement gratuit sur notre site web.

- Une remise de 25% sur nos tarifs catalogue,
- Règlement à 30 jours date de facture.

25A ROUTE DE LA FAÏENCERIE - 26160 LE POET-LAVAL - SARL AU CAPITAL DE 7500 € - SIRET : 752518316 00019 - APE : 4690Z

Je souhaite passer commande de mon kit “SHOW-ROOM”

Je joins à ce coupon mon règlement de 539,90€ TTC (449,91€ HT).

NOM PRÉNOM

1x0,3x0,5
maille 50x100 

fil 4,5mm
1x0,2x1

maille 50x100 
fil 4,5mm

2 poteaux à visser inclus.

1x0,3x1,5
maille 50x100 

fil 4,5mm (faces 
visibles)

maille 100x100mm
fil 4mm (faces 

cachées)
2 poteaux à visser 

inclus.

1x0,5x0,7
maille 100x100

fil 4,5mm 

0,5x0,5x0,5
1 face maille 50x100

reste 100x100

Livré en kit, sans pierres.

ADRESSE
CODE POSTAL
E-MAIL

VILLE
TEL. MOBILE

ENTREPRISE N° Siret

KIT “SHOW-ROOM”

Plus d’informations : 
contactez Luc au 06.23.37.93.27 
ou revendeur@tendance-gabion.fr

+ OFFERT : 3 Gabions-Kits® 
6 Faces® 

2 Gabions-Kits® 
Optimized®

Clôture - Le référencement 
gratuit sur notre site 
web (en moyenne 7000 
visiteurs par mois).

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

www.tendance-gabion.fr/revendeurs/


